
  
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1
er

 TRIMESTRE 2010 : 
FORTE CROISSANCE : + 38,1 % 

 
Reims, le 22 avril 2010 

 

En millions d’euros T1 2010 T1 2009 Variation 

Chiffre d’affaires 54,4 39,4 + 38,1 % 

 - à périmètre constant  
    (hors intégration Listel) 

43,9 39,4 + 11,4 % 

 

L’activité soutenue de Vranken-Pommery Monopole confirme les bons résultats de 2009 et se traduit par des 

ventes en hausse de 38,1 % au 1er trimestre 2010. 

Cette croissance est due en grande partie à la reprise de l’activité Champagne, de plus de 11,4 %. S’ajoute 

l’intégration de l’activité de Listel depuis le 1er janvier 2010 (ventes de 10,5 M€ sur la période). 

 

Ces perspectives favorables, plus significatives encore à l’export, bénéficient à l’ensemble du portefeuille des 

grandes Marques Internationales du Groupe : Vranken, Pommery, Heidsieck & C° Monopole, Charles Lafitte, 

Rozès, Domaines Listel et Château La Gordonne. 

 

Toutefois, le 1er trimestre représente traditionnellement moins de 15 % du chiffre d’affaires de l’année. Cette 

saisonnalité est d’autant plus prononcée sur les ventes à l’Export et ne permet pas de dégager des tendances 

sur l’année. 

 

 
Perspectives 
Les perspectives favorables liées à la reprise du marché sur les segments à forte valeur ajoutée et la très forte 

progression des approvisionnements Champagne de Vranken-Pommery Monopole laissent présager d’un 

développement de nos ventes de plus de 20 % à moyen terme. 
 
 
Prochaines communications 
Assemblée Générale des actionnaires : 9 juin 2010 
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre : 22 juillet 2010  
 
A propos de Vranken-Pommery Monopole 
Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur en Champagne. Son portefeuille comprend les grandes 
Marques VRANKEN et ses Cuvées Diamant et Demoiselle, POMMERY et ses Cuvées Louise et POP, CHARLES 
LAFITTE et HEIDSIECK & CO. Vranken-Pommery Monopole est propriétaire des Marques de Porto haut de gamme 
Rozès et Terras do Grifo. Enfin, le Groupe est le leader des Vins Rosés avec les Vins des Sables -gris de gris- des 
Domaines Listel et les Vins de Provence -rosé- du Château La Gordonne.  
En tenant compte de l’activité des produits Listel, intégrée à compter du 1

er
 Janvier 2010, le volume d’affaires du 

Groupe, coopérations commerciales déduites, s’établit à près de 350 millions d’euros de produits à valeur 
ajoutée. 
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. 
(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796). 
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Paul Bamberger, directeur général  
+ 33 3 26 61 62 34, pbamberger@vrankenpommery.fr 
 

presse 
Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25, cdoligez@image7.fr  

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr 
 

 


